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Seclinois

Plein air et découvertes aux Accueils de Loisirs !
344 enfants et jeunes se sont inscrits aux
Accueils de Loisirs de printemps proposés par la Ville, du 22 avril au 2 mai. Se
divertir, découvrir, et vivre de belles
aventures en petits groupes, avec leurs
animateurs, c’est la recette du succès !

N°864
du 02.05.14
au 09.05.14

Les tout-petits ont particulièrement
apprécié la palette des jeux et activités
proposée. Les 4 ans et demi à 5 ans ont
revisité les dessins animés et réalisé des
décorations sur le thème «Il était une fois
dans la forêt». Les 6-7 ans ont fait des
balades, réalisé des expériences scientifiques ludiques, découvert la culture de
l’Égypte ou de l’Asie. Les 8-11 ans se sont
passionnés pour la nature, les pays du
monde, ont participé à une sortie à vélo
ou encore travaillé sur les arts et la
photo. Les sportifs ont découvert le rugby
grâce au club Lille Métropole Rugby, se
sont initiés à l’escalade ou encore au
handball. Les 12-17 ans ont apprécié le
futsal, le lightgraff, le vélo, entre autres.
Au rang des sorties : Mosaïc, le musée
des Beaux Arts, le zoo de Lille ou encore
la mer. Sans oublier le cinéma et les jeux
à la piscine municipale. Des moments de
joie et de détente dont Bernard Debreu,
le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, ont pu être témoins lors d’une
visite des centres.

Journée des Déportés : l’hommage rendu par les Seclinois
Dimanche 27 avril, des gerbes de fleurs
ont été déposées au Monument aux Morts
par Bernard Debreu, le maire, Stéphanie
Leroux, adjointe aux fêtes et cérémonies,
Jacques Lemaire et Philippe Leclercq,
pour les associations d’anciens combattants. Un hommage rendu par les élus, les
ACPG, les Mutilés et Veuves de Guerre,
l’UNC-AFN, la FNACA et nombre de

citoyens à toutes les personnes
déportées par les nazis en cette année du
70ème anniversaire du début de la libération des camps de concentration et d’extermination. Roger Mille a lu le message
des associations de déportés qui invite à
préserver les valeurs « de solidarité, de
fraternité et de tolérance ». Bernard
Debreu, le maire, a rappelé les « 6 millions

d’enfants, d’hommes et de femmes
exterminés dans les camps de la mort » et
invité à réaffirmer inlassablement les
valeurs communes qui « forment le socle
de notre cohésion sociale ». Il a salué à cet
égard le travail de mémoire mené depuis
10 ans grâce aux échanges entre les
jeunes générations et les anciens combattants à l’initiative de la Ville.

Les enfants font leurs
premiers pas au cinéma

noter aussi un rallye photo nature à Seclin.
Programme à l’Office de Tourisme de Seclin,
03.20.90.12.12, ou sur www.europiat.eu.

Actualités...
1.500 cabas recyclés :
« Mon marché, je l’adore »

Mme et M. Colpier : un
couple en or

La Ville de Seclin, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Grand Lille, l’association Commerçants de France, et les
commerçants non sédentaires du marché
de Seclin se sont unis pour le meilleur,
lundi 21 avril, et ont distribué gratuitement
pas moins de 1.500 sacs cabas entièrement fabriqués avec des bouteilles en
plastique recyclé. En cette magnifique
matinée de printemps, le marché de la
place Stalingrad était bondé, et l’opération
« Mon marché, je l’adore ! » a été particulièrement plébiscitée ! Développement
durable et promotion du marché : un doublé gagnant ! Vivement le lundi 9 juin, lundi
de Pentecôte : une nouvelle animation
avec clown et sculpteur de ballons est prévue pour les plus jeunes. D’ici-là, tous les
lundis matins, faites un tour au marché !

À l’initiative du Service Culturel de la Ville
et en partenariat avec Cinéligue, deux
séances de cinéma jeune public ont été
proposées le mercredi 23 avril à la salle
des fêtes. Le matin, plus de soixante-dix
petits Seclinois et leurs parents ont découvert «La balade de Babouchka». Puis, un
atelier d’activités manuelles a permis de
fabriquer des masques des personnages
ou colorier des décors sortis du film (notre
photo). L’après-midi, le film d’animation
«M. Peabody et Sherman» a été projeté.

EuroPiat en fête, le 11 mai
La journée EuroPiat du dimanche 11 mai
permettra de se balader sur le chemin de
Saint-Piat en visitant la Collégiale de
Seclin, le village de Bouvines et Tournai. À
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Monique et Gaston Colpier ont échangé
leur consentement devant Amandine
Rosenberg- Liétard, conseillère déléguée,
le samedi 26 avril à l’Hôtel de Ville. Les
deux tourtereaux se sont mariés le 25 avril
1964 à Seclin. 50 années plus tard, ils ont
célébré leurs noces d’or. Gaston Colpier
est né le 18 janvier 1943 à Lille. Il a commencé à travailler à 14 ans et a fait carrière dans le bâtiment notamment comme
artisan maçon. Son épouse, Monique
Desbiens, est née le 6 septembre 1946 à
Seclin : après avoir travaillé dans la
confection, elle a élevé leurs deux enfants,
Marc et Laurent, qui leur ont donné trois
petits-enfants. Félicitations aux mariés.

Salon des Vins : 13.000 visiteurs

À Noter...
Heinz-Bénédicta : les
licenciements refusés

La 35e édition du Salon des Vins de Terroir
et des Produits Régionaux a reçu la visite de
plus de 13.000 visiteurs, du 25 au 28 avril au
parc de la Ramie. Au total, 304 exposants
ont accueilli le public sous l’égide de l’organisatrice, Anaïs Lemarchand. L’occasion de

découvrir le travail des vignerons des
régions de France. Et aussi d’apprécier des
produits régionaux comme le jambon de
Bayonne, la tomme de Savoie ou de déguster des produits de la mer, du chocolat ou
du miel.

Chasse aux œufs à la Cité Jardins

Les salariés et responsables syndicaux de
l’usine de fabrication de sauces Bénédicta
ont reçu une excellente nouvelle la
semaine dernière : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’homologation du plan social du groupe Heinz, qui
prévoyait entre autres 7 licenciements en
recherche et développement sur le site de
Seclin, alors que le groupe venait d’annoncer un milliard de dollars de bénéfice. Le
tribunal a en effet considéré qu’aucun
motif économique ne peut justifier les
licenciements. Le plan social est donc
suspendu. Le groupe Heinz, de son côté, a
annoncé sa décision de faire appel du jugement du tribunal. Les responsables syndicaux restent donc très vigilants pour les
mois qui viennent.

Prochaine distribution de
l’ADE le mercredi 7 mai
La prochaine distribution de denrées alimentaires assurée par l’association Aide
aux Défavorisés Économiques, en faveur
des bénéficiaires inscrits, aura lieu le
mercredi 7 mai au restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit.

Restaurants
scolaires
Samedi 19 avril, ils étaient plus d’une cinquantaine d’enfants, dans le quartier de
Burgault, à participer à une immense
chasse aux œufs de Pâques organisée par
l’association des Amis de la Cité Jardins.

Une superbe ambiance solidaire et
joyeuse partagée avec les familles et des
élus, dont Bernard Debreu, le maire.
L’événement s’est conclu par un immense
goûter.

Journée chocolat à l’épicerie solidaire !

Menu du 05/05/14 au 09/05/14
Lundi : carottes râpées ; cuisse de poulet
basquaise, riz ; petit suisse.
Mardi : tajine d’agneau, semoule ; kiwi.
Mercredi : avocat/thon ; sauté de porc aux
champignons, choux de Bruxelles,
pommes vapeur ; œuf à la neige.
Jeudi : férié.
Vendredi : tomates au fromage blanc ; rôti
de bœuf, frites, salade d’endives ; cocktail
de fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/04/14 au 26/04/14
> Zélie Delqueux, née le 22/04/2014 ;
> Hugo Verloop, né le 24/04/2014.

Décès déclarés pour Seclin
Les bénévoles de l’épicerie solidaire « Le
Bol d’Air », présidée par Denyse Brillon,
ont invité les 156 bénéficiaires à une journée d’animations, mercredi 23 avril, parc
de la Ramie. Le matin, les parents et les
enfants ont réalisé des gâteaux au choco-

lat colorés et festifs, sous la houlette des
bénévoles. L’après-midi, une trentaine
d’enfants, accompagnés par les parents
ou grands-parents, se sont retrouvés
pour chercher les œufs en chocolat. Un
goûter a ensuite réuni tout le monde !
L’HEBDO
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du 21/04/14 au 27/04/14
> Michel Delebecq, 69 ans ;
> Hélène Foulon, veuve Gossart, 81 ans ;
> Arlette Jean, veuve Maillols, 81 ans ;
> Germaine Renkin, veuve Prevost, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

1er mai : un combat toujours
d’actualité

Une vraie bourse pour nos jeunes
Lors de la séance du 17 avril 2014, le conseil municipal a
voté le montant des bourses communales.

Le 1er mai commémore les grèves générales qui ont eu lieu
aux USA en 1886 pour réclamer de meilleures conditions
de travail et de vie. Un attentat à Chicago mit fin au mouvement populaire. Les Communistes Anarchistes furent
accusés et condamnés à tort d’avoir perpétré cet attentat.

Ces dernières s’élèvent actuellement à 50 € par an pour les
étudiants post-bac ; 27,50 € pour les élèves des lycées ;
16,70 € pour les élèves des collèges; 14,50 € pour les
enfants de la maternelle privée.
Lors du mandat précédent FDS avait proposé que ces
bourses soient revalorisées de manière significative en
échange de services rendus à la commune et à ses
habitants.

En 1889 à Paris, la IIème Internationale organise la
1ère marche du 1er mai à l’occasion du centenaire de la
Révolution française. Cette marche veut commémorer cet
événement américain tragique et symbolise la volonté de
libérer la population du travail contraint au service du
capitalisme. La journée internationale des travailleurs est
née et sera reprise dans le monde entier jusqu’à nos jours
encore.

La proposition d’FDS était demeurée sans écho.
Dans un contexte économique difficile, cet effort financier
permettrait de faciliter l’autonomie des jeunes, d’accroître
leurs compétences, de les amener à entrer progressivement dans la vie active et de garantir l’égalité des chances
des collégiens, lycéens et étudiants.

Aujourd’hui, la société du travail organise toujours notre
vie, des temporalités quotidiennes aux calendriers des
congés. Notre identité est essentiellement définie selon le
statut donné par le monde du travail et non selon nos
opinions, nos idées, nos projets ou encore nos activités
militantes, culturelles, sportives...

A titre d’exemple, en acceptant d’apporter une aide au sein
d’une association, une aide au développement artistique ou
culturel, de parrainer un ou plusieurs enfants en difficulté
scolaire, les étudiants bénéficieraient d’une revalorisation
substantielle de la bourse communale.

Seulement et paradoxalement, comme le dit très justement Costa-Gavras, « le chômage, pour le système capitaliste (…), ça aide beaucoup. Plus il y a de chômeurs, moins
on paie ». Le capitalisme produit du chômage. Cette
réserve de chômeurs permet aux entreprises de faire
pression sur les travailleurs. En effet, être une « personne
qui chôme » est particulièrement difficile à vivre. Au-delà
des difficultés financières qu’il rencontre pour vivre
matériellement, le chômeur subit un jugement moraliste
particulièrement violent : assisté, fainéant, incapable ! Ce
moralisme dépossède ainsi le chômeur d’un droit naturel :
celui d’exister en tant qu’être humain, d’avoir une identité
source de fierté. C’est ce que l’on appelle l’aliénation. Dans
ce contexte, garder son travail devient une lutte. La peur du
chômage pousse à accepter n’importe quelle condition de
travail, pourvu que l’on ne perdre pas ce cher statut qui
permet d’exister dignement ! Cette pression est telle,
qu’en France, chaque année, 400 suicides sont directement
liés au travail.

Cette revalorisation des bourses communales pourrait
ainsi intervenir en lien avec les nouvelles activités périscolaires qui devront être mises en place à compter du mois de
septembre 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires et n’engendrerait aucune augmentation de
budget.
Nous avons réitéré cette dernière lors du conseil municipal
du 17 avril dernier afin que celle-ci soit étudiée et débattue
en Commission.
C’est une des nombreuses propositions qu’FDS a défendu
dans le cadre de son programme et que nous entendons
continuer à défendre.
Ces bourses communales pourraient aussi faire écho dans
d’autres domaines tel que la mise en place d’un dispositif
d’aide au permis de conduire.
L'objectif de ce dispositif serait de favoriser l'accès à l'emploi, la formation et l'autonomie en luttant parallèlement
contre le délit de conduite sans permis.

Décidément, le 1er mai est un symbole qui est plus que
jamais d’actualité !

Cette bourse serait versée en contrepartie, d'un engagement citoyen qui pourrait s'exercer auprès d'un organisme
ou d'une association à caractère social, humanitaire, culturel ou sportif.

Stéphanie LEROUX
Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,

Seclin dispose des moyens financiers pour procéder à la
revalorisation des bourses communales.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

FDS entend présenter son projet lors de la commission.
Espérons que cette dernière, si elle n’est pas acceptée,
sera au moins étudiée et débattue.
Stéphanie DUMETZ
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L’actualité en images...
Les filles du Ping Pour Prétexte retrouvent la N 2 !
Au terme d’une saison haletante, les seniors filles du club de tennis de
table de Seclin, le Ping Pour Prétexte, ont retrouvé leur vrai niveau : la
Nationale 2, samedi 26 avril en battant les Normandes de Coutances 8 à
2, dans leur bastion de la salle Jacques Secrétin. Dernier match de la saison, dernier match à domicile… et une victoire nette et méritée au bout
de la journée. Mélanie Debarge, en pleine progression pour sa première
saison à ce niveau, Clémentine Vincent, Caroline Turlotte, et Marion
Grolleau ont survolé brillamment la rencontre, et font logiquement la
fierté de leur entraîneur, Didier Pouillaude, de leur président, Arnaud
Leignel, de leurs supporters… et de tous les Seclinois ! L’évolution des
seniors filles est à l’image de tout le club : au sommet, tant sur le plan
sportif que sur le plan humain. Le PPP est en effet plus que jamais
synonyme de solidarité et de convivialité. Le 15 juin, par exemple, les
pongistes valides et sport adapté passeront ensemble une journée de
détente à Aubers, et un barbecue familial est d’ores et déjà prévu en septembre à Seclin. Il faut dire que le PPP a beaucoup de choses à fêter !

Une bonne centaine de jeunes au stage de football

Le stage de Pâques du Football Club de
Seclin a fait recette avec 102 joueurs inscrits âgés de 6 à 13 ans. Il s’est déroulé du
22 au 25 avril, principalement au stade
Henri-Jooris. «Le but, c’est d’abord de se
faire plaisir en pratiquant le football. Au
menu de la semaine aussi une chasse aux
œufs, du futsal ou encore une séance de

piscine. Sans oublier une sortie le jeudi
dans un parc d’attractions en Belgique.»,
explique Xavier Delecourt, responsable du
stage. Au total, une dizaine d’éducateurs
ont assuré l’encadrement dont des jeunes
des équipes U 18 et U 19. Et les repas du
midi ont été préparés par le club.

Les nageurs en stage avec Seclin Natation
Du 21 au 25 avril, le club Seclin Natation a organisé son traditionnel stage de Pâques. L’occasion, pour 37 jeunes du
club de 7 à 17 ans de se préparer aux compétitions de la fin
de saison. Avec un programme qui allie sport et détente.
«Deux entraînements ont eu lieu chaque jour à la piscine,
détaille Richard Gorrillot, président du club. Une séance de
préparation physique générale a été organisée. C’est aussi
les vacances avec des grands jeux, un pique-nique géant
avec les parents, qui a réuni 80 personnes, et une sortie le
dernier jour à l’Aqualud du Touquet». Richard Gorrillot,
Christelle Gouteau et Sylvie Lesage ont encadré cette
semaine. Le club organisera bientôt à la piscine de Seclin
deux compétitions : un meeting départemental qualificatif
pour les championnats régionaux, les 17 et 18 mai, et une
Journée Avenirs le dimanche 25 mai après-midi.
L’HEBDO
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À Savoir...
Tennis : 130 matchs au
Tournoi des 3 Clochers

Ils dansent pour les
vitraux de la Collégiale

mercredi après-midi l’entretien
courant du monument historique et
participe à l’opération « églises ouvertes »
en juillet-août. Elle vous invite à son
spectacle patoisant, début septembre,
et à son concert de gospel en décembre.

Calendrier sportif
Samedi 3 mai

Une dizaine de bénévoles de l’association de Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat, présidée par Colette
Coignion, se sont mobilisés pour
accueillir 150 amateurs de musique et
de danse, samedi 26 avril à la salle des
fêtes, lors d’un thé dansant animé par
le Trio DLS Animations sur le thème
des années 60 à 80. Le maire, Bernard
Debreu, l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux, l’adjointe aux travaux, Françoise Dumez, ainsi que le
doyen du Pévèle-Mélantois, l’abbé
Bruno Leurent, ont pu apprécier ce
moment convivial dont les bénéfices
serviront à abonder le financement de
la rénovation de nouveaux vitraux de la
Collégiale. L’association de Sauvegarde
de la Collégiale, très active, réalise le

Agenda
Vendredi 2 mai
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes. Il est possible de donner son
sang entre 18 et 70 ans.

Samedi 3 mai
Atelier de création de cosmétiques
naturels. Apprenez à réaliser vos
propres cosmétiques avec des
produits naturels ! De 10h à 12h à la
Maison des Acteurs de Promotion de
la Santé, hôpital Marguerite-deFlandre. Gratuit. Inscriptions : bibliothèque J-Estager au 03.20.32.00.40
(ou biblio@ville-seclin.fr) ou Service
Économique de la Ville, 03.20.62.91.31
(ou agenda21@ville-seclin.fr).

Jeudi 8 mai
Commémoration de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. À 10h, rassemblement au Fort de Seclin pour un
dépôt de gerbes en mémoire des
69 Résistants et patriotes fusillés par
les nazis en 1944. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour le
départ du défilé à 11h. Défilé rues
Roger-Bouvry, Jean-Jaurès, place
Saint-Piat et rue Abbé-Bonpain.
Dépôt de gerbes de fleurs au
Monument aux Morts. Puis cérémo-

Football : Stade Jooris, les U 19-1 rencontrent Lille Carrel à 16h.

Dimanche 4 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Tourcoing (D 2),
Saint-Laurent-Blangy (R 4), Marcq (D 2)
et Lambersart (D 3).
Handball : Salle Jesse-Owens, les
Seniors Filles reçoivent Waziers à 11h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Santes à 10h30, les U 17-1 Lys
Stella à 10h30, les Seniors C Mons à
15h et les Seniors B Saint-André à 15h.

Services de garde
nie à la salle des fêtes avec la projection d’un film sur la visite d’Oradoursur-Glane par des collégiens et des
anciens combattants seclinois sous
l’égide de la Ville, exposition de photographies, participation des élèves du
collège Jean-Demailly et spectacle
des CM2 de l’école Jules-Verne. Avec
la Ville, l’Union Musicale, les associations d’anciens combattants, le
Souvenir Français et les associations.
Loto organisé par les Ritoudis. À la
salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Du 10 au 23 mai
«Côte d’Ivoire, mon amour». Proposé
par la Ville en partenariat avec l’association Vanille, Caramel, Chocolat.
Stage de danse, samedi 10 mai de 10h
à 12h, salle Barbusse (4 €). Le 14 mai
à 19h, Hôtel de Ville, vernissage de
l’exposition «Torchis, mon amour».
Chansons et poésies avec Josué
Guébo, le 16 mai à 19h, bistrot de la
Collégiale (gratuit). Soirée africaine le
samedi 17 mai à 20h, salle RonnyCoutteure (8 €). Lecture du «Code
Noir de Louis XIV», le 23 mai à 19h,
bistrot de la Collégiale (gratuit). Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 3 mai jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 3 mai à 17h au
lundi 5 mai à 9h
Pharmacie Des 4 Saisons, 7 rue
Colette à Attiches, 03.20.90.13.72.
> Jeudi 8 mai
Carette, 7 place de la République
à Wavrin, 03.20.58.73.03.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Pas de doute : le Tournoi des Trois
Clochers, qui s’est conclu le 12 avril à
la salle Albert-Carlier, a tenu toutes
ses promesses. Cette compétition a
permis aux amateurs et amatrices
des Tennis Club de Seclin,
d’Annœullin et de Bauvin/Provin de
croiser la balle jaune sur les terrains
des communes participantes. Les
finales se sont déroulées sur les
courts de la salle Albert-Carlier à
Seclin le samedi 12 avril. En présence de Brigitte Bauwens et
d’Olivier Lamour, conseillers municipaux, les compétiteurs ont été chaleureusement félicités. Prochain
grand rendez-vous pour le club
seclinois présidé par Philippe Pollet :
en juin avec le tournoi surprise et le
barbecue d’été.

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de R 1 accueillent Onnaing,
les Messieurs de R 1 Saint-LaurentBlangy et les Messieurs de R 2 Frévent.

